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  @

Conseil municipal

District 1 
Jeannot Alix

District 2 
Marielle Farley

District 3 
Éric Fortin

District 4 
Mario Côté

District 5 
Pierre Dion

District 6 
Bruno Despots

Michel Arseneault, maire

Services municipaux

Édifices municipaux

Hôtel de ville 
61. chemin de Marieville 

450.469.3790 
info@rougemont.ca 
www.rougemont.ca 

 
Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi 
8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Vendredi 8h30 à midi 

Direction générale 
Kathia Joseph 
dg@rougemont.ca l poste 231

Adjointe de direction  
& communications 
Julie Robitaille 
info@rougemont.ca l poste 229

Loisirs 
Bruno Larose 
loisirs@rougemont.ca l poste 224 

Finances 
Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca l poste 223

Services techniques, urbanisme 
et inspection 
Stéphane Bibeault 
urbanisme@rougemont.ca l poste 233 

Responsable bibliothèque 
Marie-Eve Dubuc 
biblio@rougemont.ca
450-469-3213

Travaux publics.  
Jean-François Bienvenue 
Coordonnateur, 
voirie@rougemont.ca l poste 225
Jonathan Dalpé, journalier 

Gestion des eaux 
Thomas Gagné 
aqueduc@rougemont.ca l poste 227

Sécurité incendie 
Patrick Brodeur 
incendie@rougemont.ca l 
450.947.4999 

Centre des loisirs  
Cousineau-Saumure 
270 La Grande-Caroline 
Heures d’ouverture: 
Horaire variable 
communiquez avec  
le coordonnateur aux loisirs  
450.469.3790 p.224

Bibliothèque Guy-Frégeau 
839 rue principale 
Heures d’ouverture:  
Mardi et jeudi: 14h30 à 16h30 
             et 18h30 à 20h30 
Mercredi et samedi: 9h30 à 11h30

Caserne 53 
63 chemin de Marieville

Pour information contactez Patrick Brodeur  
au 450.947.4999 ou incendie@rougemont.ca 
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l’Info-municipale

Séance du conseil municipal
Lundi 3 mai à 20h 
*** À HUIS CLOS*** 

La prochaine séance du conseil aura lieu à huis clos et 
aucun citoyen ne sera admis. Par contre, la  séance sera  
enregistrée en vidéoconférence  et  sera disponible sur le 
site internet de la municipalité via le procès-verbal, le jour 
suivant. De plus, si vous désirez adresser une question 
au Conseil municipal, pour les périodes de questions, 
vous pouvez  l’envoyer  par   
courriel, à l’adresse suivante:  
dg@rougemont.ca. Le conseil y 
répondra durant la séance. 

PERMIS DE BRÛLAGE
Nous vous rappelons qu’il est toujours  
nécessaire d’obtenir un permis de brûlage  
auprès de la Municipalité avant 
de faire un feu à ciel ouvert.  
Pour obtenir un permis de 
brûlage communiquez avec nous 
au 450-469-3790 #229 ou à  
info@rougemont.ca. Sachez 
que lorsqu’il est temps d’allumer 

un feu, nous vous 
conseillons de visiter le site  
internet de la SOPFEU au  
sopfeu.qc.ca   

À SURVEILLER - abris d’auto temporaires

Le jeudi 15 avril est la date  
limite pour le démontage 
d’un abri d’auto  
temporaire.

Un service de récupération des masques à usage 
unique offert dans la MRC de Rouville

 Les citoyennes et citoyens de la MRC 
de Rouville peuvent dorénavant poser 
un geste positif pour l’environnement 
en récupérant leurs masques à usage 
unique grâce à une boîte de récupéra-
tion installée à cet effet à l’écocentre 
de Marieville situé au au 135, Chemin 
du Ruisseau Saint-Louis Est (route 

227). Pour plus d’informations, consulter le site internet de la MRC au 
www.mrcrouville.qc.ca
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LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES PUISQU’IL 
NE SERA  ADOPTÉ QU’À LA  PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LE LUNDI 3 MAI 2021 

Ouverture
À moins d’indication contraire, les résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres 
présents. La session est ouverte, sous la présidence du maire, M. Michel Arseneault à 
20h50. Le conseil municipal siège à huis clos en vertu des décrets 177-2020 et 388-2020 
du gouvernement du Québec. Sont présents: Monsieur Michel Arseneault, maire, Monsieur 
Jeannot Alix, conseiller au district # 1, Madame Marielle Farley, conseillère au district # 2, 
Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3, Monsieur Mario Côté, conseiller au district # 
4. Sont absents: Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5, Monsieur Bruno Despots, 
conseiller au district # 6, formant quorum. Est également présente, Madame Kathia 
Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour 
Il Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’adopter l’ordre du jour. 
L’ordre du jour ne peut être modifié.
 
Adoption des procès-verbaux du 1er et 15 mars 2021
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie des 
procès-verbaux à adopter, dans les délais prévus par la loi, permettant la 
dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 et celui de la séance 
extraordinaire du 15 mars 2021, tels que rédigés.

Approbation du paiement des comptes 
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer et déjà payés a été envoyée 
au conseil municipal avant la date prévue de leur adoption;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pu poser les ques-
tions nécessaires afin de procéder aux paiements des comptes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’approuver :
• La liste des déboursés payés d’avance au 12 avril 2021 au montant de  
193 355.38 $;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 12 avril 2021 pour 
un montant total de 102 963.03 $ incluant les quotes-parts trimestrielles de la 
MRC de Rouville et de la Régie d’assainissement des Eaux usées Rougemont / 
St-Césaire;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 28 février 2021 au 10 avril 2021 au montant de 
50 685.93 $.
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Rapport financier – 1er trimestre
La directrice générale dépose le rapport trimestriel pour les trois premiers mois 
de l’année en cours. Celui-ci sera disponible sur le site internet pour le public. 

Transfert de sommes d’immobilisations
CONSIDÉRANT QUE les immobilisations prévues au poste d’immobilisations 
« Sécurité publique » sont plus onéreuses que prévu, notamment pour l’achat 
de la génératrice permanente et les travaux électriques reliés à l’installation de 
celle-ci;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait prévue, lors de l’adoption du budget 
2021, une somme de 25 000$ en immobilisations « Aménagement » pour le 
remplacement de lampadaires municipaux mais que ce remplacement peut être 
reporté à une année ultérieure;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de 
procéder à un transfert de 20 000$ du poste « Aménagement » (03.310.00.002) 
au poste « Sécurité publique » (03.310.00.003).

Question envoyée par le public. 
Le conseil n’a reçu aucune question du public.

La Mutuelle des municipalités du Québec – Ristourne
La directrice générale dépose la lettre de La Mutuelle des Municipalités du Qué-
bec qui confirme le versement à la Municipalité d’une ristourne de 2461$ suite à 
l’exercice financier 2020.

Bureau régional de prévention des incendies – Avis d’inspection des  
bâtiments municipaux
La directrice générale dépose au conseil les avis émis par le Bureau régionale 

de prévention des incendies en lien avec les visites réalisées dans les bâtiments 
municipaux.

Déclaration des informations relatives aux apparentés et opérations 
interentités 2021
Les membres du conseil ainsi que la directrice générale dépose leur « Déclara-
tion des informations relatives aux apparentés et opérations interentités » pour 
l’année 2021.

Fabrique St-Michel de Rougemont – Demande de nettoyage de la cour 
d’église
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique St-Michel-de-Rougemont adresse au conseil 
municipal, une demande afin que la municipalité procède au nettoyage de la 
cour d’église lors du nettoyage des rues de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’accepter la demande de la Fabrique St-Michel de Rougemont.

APEH-RVM – Demande de commandite
CONSIDÉRANT QUE l’Association des Parents des Enfants Handicapés 
Richelieu / Val-Maska adresse au conseil municipal, une demande de comman-
dite;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE l’Association des Parents des Enfants Handicapés 
Richelieu / Val-Maska aide à améliorer la qualité de vie des familles ayant des 
enfants avec des besoins particuliers;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’acheter 
une annonce dans le journal « Parent’hèse » au montant de 100.00$ et en con-
trepartie, l’APEH s’engage à respecter le type de publicité associé au montant 
tel que décrit dans la demande de commandite.

CDC Haut-Richelieu/Rouville – Adhésion 2021-2022
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement communautaire Haut-
Richelieu-Rouville (CDC HRR) adresse au conseil municipal, une demande de 
soutien pour l’année 2021-2022;
CONSIDÉRANT QUE la CDC HRR a pour mission est d’assurer la participation 
active du mouvement populaire et communautaire au développement socioé-
conomique de son milieu ;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’adhérer au regroupement de la CDC HRR à titre de « membre soutien » pour 
un montant annuel de 100$.

Adoption du règlement no 2020-291 amendant le règlement de zonage 
2004-052 afin de modifier les limites de la zone 305 au détriment de la zone 
204
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de 
zonage pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a reçu une demande afin 
de modifier les limites de la zone 305 afin d’inclure tout le lot 1 715 379 dans la 
zone;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède le pouvoir, en vertu de l’article 113 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de classifier les constructions et les 
usages, de diviser le territoire de la municipalité en zones et de spécifier, pour 
chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés ;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été suivie, à savoir, un avis 
de motion dûment donné le 5 octobre 2020, l’adoption d’un premier projet de 
règlement le 5 octobre 2020, et la tenue d’une assemblée publique de consulta-
tion afin d’expliquer les modifications et d’entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés le 1er mars 2021;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a communiqué à la population la 
tenue d’un registre des oppositions tel que requis par la Loi sur l’Aménagement 
et l’Urbanisme (LAU) pour toute modification réglementaire sujette à 
l’approbation référendaire et n’a reçu aucune demande;
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prévus par la loi et des copies du règlement 
ont été mises à la disposition du public dès le début de la séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’adopter le présent règlement numéro 2020-291 amendant le règlement de 

Procès-verbal
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zonage 2004-052 afin de modifier les limites de la zone 305 au détriment de la 
zone 204 tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente 
résolution comme s’il était reproduit au long.

Adoption du règlement no. 2020-292 amendant le plan d’urbanisme no. 
2018-249 afin de modifier la carte des grandes affectations du sol constitu-
ant l’annexe A dudit plan d’urbanisme
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement 
constituant le plan d’urbanisme municipal afin d’identifier, notamment, les orien-
tations d’aménagement et les affectations du sol pour son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été suivie, à savoir, un avis 
de motion dûment donné le 5 octobre 2020, l’adoption d’un premier projet de 
règlement le 5 octobre 2020, et la tenue d’une assemblée publique de consulta-
tion afin d’expliquer les modifications et d’entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés le 1er mars 2021 ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a communiqué à la population la 
tenue d’un registre des oppositions tel que requis par la Loi sur l’Aménagement 
et l’Urbanisme (LAU) pour toute modification réglementaire sujette à 
l’approbation référendaire et n’a reçu aucune demande;
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prévus par la loi;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le présent règlement numéro 2020-292 amendant le plan d’urbanisme 
no. 2018-249 afin de modifier la carte des grandes affectations du sol constitu-
ant l’annexe A dudit plan d’urbanisme tel que présenté. Le règlement fait partie 
intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-302 modifiant le 
règlement no. 2021-301 décrétant un emprunt de 100 000 $ à même le 
fonds de roulement de la municipalité aux fins de financement des travaux 
d’aménagement du nouveau puits PP-16-01
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2021-302 modifiant le règlement no. 2021-301 décrétant un emprunt de 
100 000 $ à même le fonds de roulement de la municipalité aux fins de finance-
ment des travaux d’aménagement du nouveau puits PP-16-01 qui sera soumis 
pour adoption lors d’une séance ultérieure. 

La directrice générale dépose le projet de règlement 2021-302 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement seront rendus disponible 
sur le site internet de la municipalité.

Annulation du processus d’adoption des règlements  
2021-296 et 2021-297
CONSIDÉRANT QUE que le conseil a donné un avis de motion et adopté un 
premier projet de règlement pour les règlements 2021-296 et 2021-297;
CONSIDÉRANT QUE des modifications aux projets auxquels réfèrent ces règle-
ments sont appelés à être différentes de celles antérieurement prévues; 
CONSIDÉRANT QU’ administrativement et pour la compréhension des citoy-
ens, il est plus simple d’annuler les processus d’adoption des règlements 296 et 
297 et le processus du début lorsque le projet sera plus avancé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’annuler le processus d’adoption des règlements 2021-296 et 2021-297.

Travaux électriques pour installation de la génératrice permanente
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à l’achat d’une génératrice 
permanente afin de répondre au Plan de mesures d’urgence (résolution no. 
21-03-4160);
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser l’installation de la génératrice, des travaux 
électriques sont nécessaires sur les bâtiments visés;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à une demande de prix auprès 
de deux électriciens certifiés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’accepter la soumission de Alain Rouleau, électricien, au montant de 7890.00$ 
avant taxes, étant le plus bas soumissionnaire. Il est de plus résolu de payer 
lesdits travaux à même le poste d’immobilisations « Sécurité publique » 
(03.310.00.003).

Mise à niveau des postes informatiques
CONSIDÉRANT QU’ afin de contrer les problèmes informatiques des employés 

municipaux, notamment lors de l’envoi de courriel, une migration d’Office 365 
vers la version « Premium » » est nécessaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’accepter la soumission de Precicom Technologies inc. au montant de 2300$ 
pour l’installation et la mise en fonction de Office 365 Premium et un montant de 
6.14$ par mois par poste informatique. Les frais mensuels d’Office 365 Premium 
s’ajoutent au frais. 
 
Embauche permanente du coordonnateur des travaux publics
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur des travaux publics est entré en fonction 
le 21 septembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE l’embauche de l’employé était assujetti à une période de 
probation de six mois, laquelle a été complétée avec succès par l’employé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’embaucher de façon permanente, Monsieur Jean-François Bienvenue au 
poste de coordonnateur des travaux publics. Les conditions d’embauche ainsi 
que les conditions salariales sont définies de manière plus complète à l’intérieur 
du contrat de travail de l’employé.

Démission d’un pompier à temps partiel
Le conseil prend acte de la démission de M. Robert Bernatchez au poste de 
pompier à temps partiel.

Frais d’inscription pour la saison de soccer 2021
CONSIDÉRANT QUE compte tenu du contexte actuel de pandémie, trois scé-
narios ont été élaboré afin de permettre aux jeunes et moins jeunes de profiter 
d’une saison de soccer;
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’établir les coûts pour chacun des scénarios;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu d’adopter 
les coûts suivants : 
Catégorie  Né entre le:  Scénario 1      2 et 3
NOVICE  1er octobre 2014  45.00$       35.00$
  30 septembre 2016  
ATOME  1er octobre 2012  65.00$       55.00$
  30 septembre 2014  
MOUSTIQUE 1er octobre 2010  65.00$       55.00$
  30 septembre 2012  
PEE-WEE  1er octobre 2007  65.00$       55.00$
  30 septembre 2010  
BANTAM   1er octobre 2004  75.00$       55.00$
GARS  30 septembre 2007  
BANTAM  1er octobre 2003  75.00$       65.00$
FILLES  30 septembre 2007  
ADULTES 18 ans et +   75.00$       65.00$

Coûts du camp de jour estival 2021
CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs de la Municipalité organisera un 
camp de jour durant la saison estivale, soit du 28 juin au 20 août 2021 (8 
semaines);
CONSIDÉRANT QUE compte tenu du contexte actuel de pandémie, le camp de 
jour n’offrira pas de service de garde mais sera ouvert pour tous, de 7h à 18h;
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’établir les coûts du camp de jour estival;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter les coûts suivants :   RÉSIDENT           NON-RÉSIDENT
CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE                  20.00$                      -
CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE - SORTIE    -                      -
CAMP DE JOUR À LA SEMAINE      80.00$                 115.00$
ÉTÉ COMPLET 1er ENFANT- RABAIS 15%    545.00$                 830.00$
2EME ENFANT- RABAIS 10%     490.00$                 745.00$
3EME ENFANT- RABAIS 10%     440.00$                 670.00$

Demande d’exclusion à la CPTAQ – 1 716 290 - Pépinière N. Fontaine & Fils 
inc.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont s’adresse à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir, conformé-
ment à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, une exclu-
sion de 2.9935 hectares sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la demande d’exclusion fait suite à une demande du 
propriétaire du lot afin de développer son terrain avec un usage résidentiel;
CONSIDÉRANT QUE le lot 1 716 290 d’une superficie de 2.9935 hectares est 
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assujetti à la présente demande d’exclusion;
CONSIDÉRANT QUE tels que le démontre les documents justificatifs déposés 
l’ensemble de la demande semble respecter les critères de décision prévus à 
l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu una-
nimement que la municipalité de Rougemont dépose une demande d’exclusion 
à la CPTAQ pour le lot précédemment cité. 

Demande de dérogation mineure - 500, route 112
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée par 
Mme Isabelle Robert, représentant le Groupe Robert à l’égard de l’installation 
d’une enseigne directionnelle d’une largeur de 0,76 mètre et d’une hauteur de 
0,76 mètre, au lieu d’une largeur de 0,75 mètre et d’une hauteur de 0,30 mètre, 
sur une structure d’une hauteur de 1,82 mètre au lieu de 1,00 mètre, tel que 
prescrit par la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE Transport Robert vit une problématique récurrente lorsque 
des camionneurs provenant de l’extérieur de l’organisation locale et tentent 
d’entrer sur la propriété par l’entrée des employés, située sur la rue Carole plutôt 
que l’entrée principale, située sur la route 112; 
CONSIDÉRANT QUE la rue Carole est interdite aux camions et que les camion-
neurs qui y ont pénétré se voient contraints de reculer sur la route 112;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne directionnelle projetée vise à diriger les cami-
ons de Transport Robert vers l’entrée principale située sur la route 112 plutôt 
que l’entrée des employés, située sur la rue Carole;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne directionnelle projetée serait implantée dans 
l’emprise de la rue Carole, suite à une entente à venir avec la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions et hauteur autorisées pour une enseigne 
directionnelle ne permettraient pas à celle-ci d’être visible pour des camionneurs 
arrivant sur une route dont la limite de vitesse est de 90 km/h;
CONSIDÉRANT QU’ une enseigne de dimensions similaires est implantée au 
même emplacement depuis au moins 2009;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne vise à régler un enjeu de sécurité;
CONSIDÉRANT QUE le contenu de l’enseigne, tel que présenté, peut porter 
à confusion, puisque la taille de la flèche intégrée au logo de l’entreprise est 
similaire à celle de la flèche directionnelle et pointe vers l’entrée de la rue Carole 
plutôt que la route 112;
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au con-
seil municipal d’autoriser l’installation d’une pancarte directionnelle d’une largeur 
de 0,76 mètre et d’une hauteur de 0,76 mètre au lieu d’une largeur de 0,75 
mètre et d’une hauteur de 0,30 mètre qui serait installée sur une structure d’une 
hauteur de 1,82 mètre au lieu de 1,00 mètre tel que prescrit par la réglementa-
tion CONDITIONNELLEMENT à ce que l’enseigne existante soit retirée et que le 
graphisme de l’enseigne projetée soit révisé afin d’éviter toute ambiguïté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’autoriser la présente demande de dérogation mineure aux mêmes conditions 
que celles émises par le CCU.

Demande de PIIA - 1125, rue Principale – Agrandissement d’un bâtiment 
principal 
CONSIDÉRANT QU’ une demande de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) a été déposée par madame Josée Boisvert, à l’égard d’un 
projet d’agrandissement d’une résidence située dans la zone 405;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à ajouter un second logement en partie 
gauche de la cour arrière;
CONSIDÉRANT QUE l’architecture de l’agrandissement respecte l’architecture 
du bâtiment principal existant, notamment en ce qui concerne la volumétrie, les 
pentes de toit et les dimensions et emplacement des ouvertures;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur en clin de bois et le revêtement de 
toiture de tôle métallique de l’agrandissement sont similaires à ceux présents sur 
la partie existante et seront peints de couleur identique; 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte la présence d’arbres matures sur le 
terrain;
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte le cachet d’origine du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE  le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil municipal d’autoriser l’émission du permis de construction,  
CONDITIONNELLEMENT à ce que les éléments décoratifs, incluant les cor-
beaux, moulures et cadres de l’agrandissement soient identiques aux éléments 
présents sur le bâtiment principal existant.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’autoriser l’émission du permis de construction aux mêmes conditions que 
celles émises par le CCU.

Rapport d’activités annuelles de l’an 8 du Schéma de couverture de 
risques incendie  
CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
de la MRC de Rouville, ci-après appelé « Schéma », est en vigueur depuis le 
1er mai 2012; 
CONSIDÉRANT QUE l’action 3 du Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie oblige la MRC de Rouville à produire un rapport d’activités annuelles 
et de le transmettre au Ministère de la Sécurité publique et aux municipalités, et 
ce, dans le délai prescrit, tel que définie dans l’article 35 de la Loi sur la sécurité 
incendie (L.R.Q. c. S-3.4);
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC de Rouville doivent trans-
mettre toutes les informations nécessaires à la rédaction de ce rapport, tel que 
définie à l’action 4 du Schéma; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu que 
la Municipalité de Rougemont adopte le rapport d’activités annuelles de l’an 8 du 
Schéma produit par le Directeur du service incendie et permet la transmission 
de ce rapport à la MRC de Rouville ainsi qu’à ces municipalités et au Ministère 
de la Sécurité publique.

Nettoyage du puits Vadnais II
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder au nettoyage du puits 
Vadnais II cet été ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à une demande de soumission 
auprès de trois (3) soumissionnaires afin de faire effectuer les travaux durant le 
long week-end de la fête nationale des Patriotes, du 16 au 18 mai 2021;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux (2) soumissions et que celles-
ci sont conformes; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de retenir 
la soumission de Pompes et Traitements d’eau Bernier inc., au montant de 14 
900 $ avant taxes, pour le nettoyage du puits Vadnais II aux dates mentionnées 
ainsi qu’aux termes et conditions établis dans les documents de demande de 
soumission.

Inspection des borne-fontaine
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à l’inspection des bornes-
fontaines sur son territoire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’accepter l’offre de service de SIMO Management inc. pour l’inspection an-
nuelle des bornes-fontaines, au montant de 29.00$ par bornes, soit un total 
approximatif de 3045 $ (105 bornes-fontaines au total) sans l’option d’inspection 
des vannes.

Levée de la séance 
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé.

PROCHAINE ASSEMBLÉE 3 MAI 2021

Décès de M. Fernand Lussier
C’est avec beaucoup de tristesse que le conseil municipal a 
appris le décès de M. Fernand Lussier survenu le 12 mars 

dernier à l’âge de 84 ans. M. Lussier a toujours été impliqué 
dans sa communauté et nous tenons à souligner aujourd’hui 

son apport incommensurable à l’organisme « Amis de la 
croix » dont il était président depuis de nombreuses années. 
C’est grâce à son implication et à sa dévotion qu’une croix 

brille toujours au sommet du Mont Rougemont.
Au nom des membres du conseil municipal, nous  

offrons nos plus sincères condoléances à la  
famille et aux proches de M. Fernand Lussier. 
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Bibliothèque
NOUVEAUTÉS D’AVRIL

Joël Dicker 
L’énigme de la  
chambre 622

Jacynthe Mona-Fournier 
À l’aube des grands 
jours 

Sandrine Destombes 
Madame B

Kate Quinn 
 Le réseau Alice

Claude Coulombe  
La vie à bout de bras  

1. Le dilemme de Laurette

Lucinda Riley
Le secret d’Helena

Marthe Laverdière 
Eva

James Lee Burke
New Iberia Blues

Lori Roy 
Sous les eaux noires

Phoebe Morgan
Pièces détachées

Horaire
Mardi et jeudi   
14h30  - 16h30 
18h30 -  19h30 

Mercredi et samedi 
9h30  - 11h30

Écrivez-nous ou appelez-nous si vous désirez  
faire vos prêts ou réservations sans contact!

biblio@rougemont.ca    450-293-3213
Suivez-nous sur notre page Facebook! 

 
Bibliothèque Guy Frégeau, 839 Principale,  

Rougemont J0L1M0   

Bibliothèque Guy Frégeau

Vous voulez des suggestions jardinage, des idées de recettes 
pour le BBQ ou vous désirez débuter la course à pied?  

Nous avons sélectionné plusieurs livres en lien avec cette 
belle saison. 

Venez nous 
voir pour faire 

votre choix!

Section Printemps
Avril, le mois de 

l’autisme
Avril est le mois de la sensibilisation 

de l’autisme. La bibliothèque possède 
plusieurs livres intéressants sur le 

sujet. Nous vous invitons à passer voir 
notre section aménagée pour tout le 

mois d’avril. 
Plusieurs documentaires, livres  
jeunesse et romans vous sont  

proposés!
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CAMP DE JOUR 2021  
AVIS AUX PARENTS 

Malgré le contexte incertain de la pandémie de la COVID-19, nous travaillons présentement afin d’être prêt à accueillir 
vos enfants au camp de jour, en respectant les normes de distanciations sociales et en nous assurant de la santé de 
tous. Nous nous assurerons de mettre en place toutes les mesures nécessaires et répondre aux demandes de la Santé 
Publique du Québec. De plus, nous nous efforcerons d’offrir une programmation variée et adaptée selon la situation. 
D’ailleurs, les sorties proposées sont assujetties à des modifications et soyez assurés que nous vous  
tiendrons informer de tout changement qui pourrait survenir. L’équipe du camp de jour a bien hâte de retrouver les 
enfants cet été et se prépare adéquatement pour offrir un été inoubliable!
N’hésitez pas à me contacter toute question par téléphone au, 450-469-3790 poste 224  
ou à l’adresse suivante: loisirs@rougemont.ca
Bruno Larose , coordonnateur des loisirs

  Coûts-résidents*

 80 $ par semaine de 7h à 18h
 545 $ pour l’été complet - 8 semaines 
   Le service de garde est inclus    

 490 $ - 2e enfant rabais de 10%

 440 $ - 3e enfant rabais de 10%

* Dates et coûts assujettis à des changements selon l’évolution de la situation du COVID-19.

AUCUN PAIEMENT NE SERA EXIGÉ POUR LE MOMENT,  
LE MONTANT TOTAL VOUS SERA FACTURÉ DÈS QUE POSSIBLE

Inscriptions à partir du 13 avril 2021 
LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR L’INSCRIPTION SE TROUVENT SUR LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ  

 www.rougemont.ca SOUS L’ONGLET « LOISIRS ».  

En ligne : Vous pouvez inscrire vos enfants via le site internet www.rougemont.ca en cliquant  
sur le bouton  «Inscription en ligne» sur la page d’accueil. La photo et la fiche santé doivent  

être envoyées par courriel à : loisirs@rougemont.ca

Par courriel : Faites-nous parvenir les documents requis: formulaire d’inscription, fiche santé et une  
photo de votre enfant à l’adresse suivante : loisirs@rougemont.ca. 

 Les documents à remplir se trouvent sous l’onglet « Loisirs » Camp de jour.
 

Par la poste : Poster le formulaire d’inscription, la fiche santé et une photo de votre enfant à l’adresse  
suivante:    Municipalité de Rougemont,  61 Chemin de Marieville, Rougemont, J0L 1M0  

ou vous pouvez déposer les document dans le passe-lettre de l’hôtel de ville.

 JUSQU’À NOUVEL ORDRE 
LES INSCRIPTIONS SONT RÉSERVÉES AUX  

RÉSIDENTS DE ROUGEMONT.  
LES PLACES POURRAIENT ÊTRE  

LIMITÉES SUITE AUX DIRECTIVES  
DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 

Thème de l’été:

  Rougemont en                 

Du 28 juin au 20 août 2021*

mission!

Rougemont en
mission!                 
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mission!

Cet été, le Camp de Jour de Rougemont se transformera en centre de formation  
pour superhéros. Les jeunes participants suivront les traces de Wonder Woman,  
Superman, Black Widow, Batman, Supergirl, Hulk et plusieurs autres. 
Les futurs superhéros devront traverser plusieurs épreuves, pendant les  
8 semaines du Camp de Jour. C’est lors de différentes missions  
que les superhéros en herbe amasseront des points et des compétences  
pour atteindre leurs objectifs.

Camp des Pirates
Pour qui?
Les enfants qui débutent la maternelle en septembre 2021

Objectifs
- Développer l’intérêt des enfants pour l’école
- Favoriser le développement global
- Apprendre par le jeu
- Découvrir le milieu de vie scolaire

DURÉE: 8 semaines - du 28 juin au 20 août
RATIO: 1 animatrice pour 5 enfants
GROUPE: Les Moussaillons 
HORAIRE: 9 h à 16 h  
                         (possibilité de service de garde)

VISITEZ LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ  
www.rougemont.ca SOUS L’ONGLET « LOISIRS » 

afin de consulter le DOCUMENT COMPLET concernant le camp de jour,  
le FORMULAIRE D’INSCRIPTION ainsi que la FICHE SANTÉ.

Mesures sanitaires
Le camp de jour s’engage à respecter les normes 
émises par le Gouvernement du Québec.
-  Les activités doivent respecter la distanciation sociale  
   ( 2 mètres)
-  Les activités extérieures seront privilégiées
-  Des mesures d’hygiène seront mises en place
-  Les activités seront réalisées en minimisant le contact 
   entre les enfants et animateurs.
-  Le port du masque sera privilégié lors des activités 
   intérieures.
Les mesures seront adaptées selon les directives de la 
Santé publique du Québec.

3 choix de Camps

Régulier 5-12 ANS 
Multisports 8-12 ANS 
Camp des Pirates 4-5 ANS

Étant donné le franc succès du camp sport, il sera de 
nouveau offert cette année. Des journées sportives seront 
aussi mises à l’horaire pour le camp de jour régulier. Nous 
espérons donner la piqûre de l’activité physique aux enfants 
en leur faisant découvrir des nouveautés! 
Ces activités seront animées par des invités ou par les 
talentueux animateurs. Cet été, nous tiendrons également 
les Olympiques du superhéros» l’évènement annuel de 
superhéros. En cette année Olympiques, les sports seront 
mis de l’avant.

Camp Multisports

Nous joindre:
Bruno Larose, Coordonnateur des loisirs, 450.469.3790 p. 224
@ : loisirs@rougemont.ca        www.rougemont.ca 
Facebook Loisirs Rougemont

Rougemont en
mission!                 
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Endroit: 11 chemin de Marieville 

Matières organiques        Matières recyclables           
Déchets domestiques      Résidus volumineux
Collecte de feuilles et chaumes
Collecte de branches

CALENDRIER DES COLLECTES

GROUPE Avec Amour Rougemont

 GROUPE NOUVEAU REGARD,  
Par ZOOM  -  Mercredi 19h
C’est par le partage avec les membres 
que tu apprendras à vivre avec des 

problèmes non-résolus et surtout à les vivre avec sérénité. 
Pour plus d’informations contactez nous à : 
information@emotifsanonymes.org 
https://emotifsanonymes.org/  
 

MAI

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

AVRIL

D L M M J V S

11 12 13 14 15 16 17

18   19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

À surveiller aux mois d’AVRIL et de MAI

Vous pouvez vous procurer des sacs  
de résidus verts à la Mairie, au coût de 2,00$  

le paquet de 5 sacs.
SVP. prendre les sacs dans le bac bleu près 

de la porte et déposer l’argent, dans le 
passe-lettre, dans une enveloppe avec  
votre nom et le nombre de paquets de  

sacs ramassés. 

Le formulaire d’inscription pour la première 
COLLECTE DE BRANCHES, prévue du  

9 au 15 mai 2021, est maintenant disponible! 
Vous le trouverez sur le site de la MRC de 

Rouville, www.mrcrouville.qc.ca sous l’onglet 
“Info-collectes”.

Matières admissibles:  Feuilles mortes, chaume, aiguilles, de résineux 
et petites retailles de haies. Les branches sont refusées. 

SAC EN PAPIER SEULEMENT.  
 Aucun sac de plastique, n’est accepté. 

9 au 15 Mai  
Collecte de branches 

 23 avril - 7et 21 mai 
Collecte de résidus verts 
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450.357.0435

moniquegauthier.ca@gmail.com 
moniquegauthier.ca

À partir de

Obtenez-en plus avec nous!

MONIQUE GAUTHIER 
COURTIER IMMOBILIER

2%

mmallet12@hotmail.com
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AVEC NOUS, C’EST LE CLIENT AVANT TOUT ! GARDEZ LE  

Estimation gratuite  |  Réparation pare-brise
Prêt de véhicule récent et discret  |  Remorquage  

PAS DE STRESS!  
Nous nous occupons de tout...  à votre satisfaction.

CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM  •   450  446�1339  •   INFO�CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM

Parlez-en à nos clients!
Tranquillité d’esprit 
et �abilité assurées
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Devenez proprio  
sans vous enfarger 
dans les fleurs  
du tapis

1. Sous réserve de l’approbation du crédit de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 2. Produit offert par Desjardins Assurances, 
Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 3. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc. 

• Taux hypothécaire avantageux1

• Assurance prêt2

• Assurance habitation3

desjardins.com/maison

Le trio du nouveau proprio


